
La majorité disentLa majorité disent
l’avoir envoyé à unel’avoir envoyé à une
personne avec qui ilspersonne avec qui ils
avaient une relation.avaient une relation.

Le présent rapport met également en
évidence les liens complexes entre

l’envoi, la réception et le partage de
sextos qui composent les

comportements associés au sextage.
 

Bien qu’il existe des
données probantes
indiquant que le sextage
n’est pas une activité
fondamentalement 

 
Dans l’ensemble, il n’existe aucune

division claire entre ces comportements
puisque les jeunes qui adoptent un

comportement associé au sextage en
adoptent également d’autres. 

Dans le présent rapport : 

des jeunes de la 7edes jeunes de la 7e
à la 11e année ont déjàà la 11e année ont déjà
envoyé un sexto.envoyé un sexto.  

LES RELATIONS ET LA TECHNOLOGIE –
LE SEXTAGE 
Phase IV de l’étude la plus complète au Canada sur
la vie numérique des jeunes
 

Au cours de la phase IV de l’étude Jeunes
Canadiens dans un monde branché, nous avons

mené 2 sondages auprès de 1 058 jeunes Canadiens,
un auprès des élèves de la 4e à la 6e année et un
autre auprès des jeunes de la 7e à la 11e année, de

septembre à décembre 2021. 

DÉFINITIONS

ENVOYER DES SEXTOS 

9 %9 %

le terme « sexto » désigne une
photo sexy, nue ou partiellement
nue; 

le terme « sextage » désigne une
combinaison d’un ou de plusieurs
comportements, y compris l’envoi,
la réception et le partage de
sextos.

Les questions sur le sextage n’ont été posées
qu’aux élèves de la 7e à la 11e année, soit un

total de 659 élèves.
 

Dans l’ensemble, la taille de l’échantillon
des jeunes ayant indiqué avoir adopté des

comportements associés au sextage était très
faible, moins de 110 jeunes  dans la

plupart des cas.

Seuls 3 %Seuls 3 %
d’entre eux ont envoyé un sexto à une
personne qu’ils ne connaissaient pas. 

des jeunes de la 7e à la 11e année
disent avoir reçu un sexto. 

RECEVOIR DES TEXTOS 

17 %17 %

des jeunes ont dit
que leur sexto avait
été partagé avec une
autre personne.

PARTAGER DES SEXTOS 

38 %38 %  

des jeunes disent avoir
reçu un sexto qu’une
autre personne a
partagé avec eux. 16 %16 %  partagé

des jeunes disent avoir
partagé un sexto avec
une autre personne. 

29 %29 %  

Dans l’ensemble, nos
recherches démontrent
que le sextage se produit
principalement dans
le cadre d’une 
relation amoureuse. 

MOTIVATIONS, ATTITUDES
ET AUTRES FACTEURS 

Un plus grand nombre de
jeunes sont d’accord pour
dire que les gens disent
davantage de choses
méchantes sur les filles quifilles

publient en ligne des photos qui sont
trop sexy ou révélatrices que sur les
garçons qui font de même. garçons

BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE

Les jeunes qui s’adonnent au sextage : 

sont moins susceptibles de
savoir comment se protéger
en ligne;

sont moins susceptibles de
dire qu’Internet est un
endroit sûr; 

sont plus susceptibles de
craindre passer trop de temps
en ligne.

RÈGLES À LA MAISON

CONFIANCE ET SOUTIEN

Les jeunes qui doivent respecter des
règles à la maison en matière de
technologies sont moins susceptibles :

d’envoyer des sextos; 

de recevoir des sextos partagés
(c’est-à-dire par une autre
personne que l’expéditeur
initial). 

de recevoir des sextos; 

préjudiciable, il comporte certains
risques, et des préjudices importants
sont possibles lorsque des sextos sont
partagés sans le consentement de
l’expéditeur initial. 

659 élèves.

 110 jeunes
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Ces données ont été recueillies pendant la pandémie de COVID-
19 dans le contexte des confinements et de l’alternance entre
l’apprentissage en personne et à la maison. Il est important de
tenir compte de ce contexte lors de la lecture de ces résultats.

Racialisé
Blanc

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
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